NOTRE VISION

Votre association est unique,
vos bénévoles aussi !
Parce que chaque aventure associative est unique, chez Benevolt, nous pensons
qu'il est important de mettre en avant sa culture bénévole pour attirer et ﬁdéliser
des bénévoles à l’image de son association.
Mais c’est quoi la culture bénévole ? Selon nous, c’est ce qui vous unit avec vos
bénévoles et ce qui rend votre association si singulière. C’est le parfait mélange
de convivialité, de personnalités, d’ambiance, d’organisation et de valeurs qui règne
dans vos locaux, mais aussi sur le terrain et dans vos visioconférences.

QUI SOMMES NOUS ?
Notre histoire, nos chiﬀres clés,
nos références

NOTRE HISTOIRE

Entreprise Solidaire (ESUS) créée
en 2016 avec l’envie de valoriser les
expériences et les compétences
des retraités au sein de la société.

L’évolution : Après un démarrage en Loire
Atlantique en 2017/2018, la plateforme se
développe sur l’ensemble du territoire
national (+DOM/TOM) en 2019.

Le moyen : Une plateforme de
bénévolat qui met en valeur les proﬁls
de
ces
retraités
auprès
des
d’associations pour des missions de
bénévolat.

Les associations plébiscitent le service pour
son caractère innovant et nous sommes
régulièrement contactés par des bénévoles
de moins de 55 ans qui aimeraient pouvoir
s’inscrire.

Au printemps 2020, le COVID 19 nous amène à questionner notre modèle et nous
décidons d’élargir la plateforme aux bénévoles de tous âges, d’étoﬀer le service de
gestion des bénévoles et de formaliser une oﬀre pour accompagner les associations
nationales à mettre en avant leur culture associative pour attirer et ﬁdéliser de
nouveaux bénévoles et accompagner les Collectivités via des services adaptés

NOS CHIFFRES CLÉS
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qui utilisent les services
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Votre
association !
Qu’elles agissent dans l’emploi, la
précarité, la lutte contre la maladie, et
bien d’autres domaines, c’est un plaisir
d’aider toutes ces belles associations à
valoriser leur vie associative et à trouver
les bénévoles qui leur ressemblent.
Bientôt la vôtre ? 😉

TÉMOIGNAGES

Merci à toute l'équipe pour
votre enthousiasme et votre
professionnalisme ! Nous
ressentons cette évolution
et recevons chaque jour
plus de propositions de
bénévoles pour soutenir
notre action.
Delphine
RAYMOND,
Responsable du Bénévolat à l’ADIE

Avec Benevolt nous avons
construit une solution pour
répondre à l’envie d’agir des
citoyens qui se sont
mobilisés très fortement
depuis le début de la crise,
sanitaire.
Caroline
SOUBIE,
Responsable du Service Engagement de
la Croix Rouge Française

NOS SERVICES
pour les antennes locales
et les sièges nationaux

NOS SERVICES

Et si chercher des
bénévoles devenait
simple et ludique ? ✨
Proﬁtez d’une plateforme d’engagement à vos couleurs pour une
communication bénévole uniforme et centrée sur l’essentiel.
➔
➔
➔

Valorisez votre culture bénévole avec votre plateforme
d’engagement personnalisée et à votre image
Attirez de futurs bénévoles grâce à votre traﬁc via
l’intégration de votre plateforme d’engagement sur votre site
Collectez chaque candidature pour les distribuer aux
antennes locales
Plateforme d’engagement de Médecins du Monde

NOS SERVICES

POUR VOS ANTENNES

Aidez vos antennes
locales à trouver des
bénévoles à leur image
Chacune de vos antennes dispose de son espace connecté qui lui
permet de gérer en autonomie sa recherche de bénévoles.
Une antenne peut :
➔

➔
➔
➔

Compléter sa ﬁche associative avec les informations essentielles
qui déﬁnissent sa culture associative pour attirer des bénévoles à
son image
Rédiger, publier et archiver ses annonces de bénévolat
Collecter chaque candidature dans une messagerie centralisée
Échanger avec les bénévoles qui se sont portés volontaires et
contacter les bénévoles de la communauté Benevolt

NOS SERVICES

Des annonces qui
voyagent... et qui reviennent
avec des bénévoles ⛵
Chaque annonce publiée est diﬀusée sur Benevolt, sur les sites de nos partenaires
et sur votre site avec la création d’une plateforme d'engagement à vos couleurs (sur
option). Chaque candidature est collectée dans une messagerie.

Le site web de
votre
association !

NOS SERVICES

Pilotez le bénévolat 📢
Votre siège dispose également de son espace connecté qui lui permet
de fédérer et d’organiser l’Action bénévole de l’association.
En tant que siège vous pouvez :
➔
➔
➔

Accompagnez vos antennes avec votre compte siège rattaché et
consultez leur compte à tout moment
Mesurez votre Impact avec des reportings détaillés sur l’activité
bénévole de toutes vos antennes
Fédérez l’engagement en pré-rédigeant des annonces de
bénévolat type pour une communication uniforme, pour maîtriser
vos actions bénévoles et faire gagner du temps à vos antennes

NOS PRESTATIONS DE
CONSEIL ET DE FORMATION

CONSEIL ET FORMATION

Benevolt,
un service humain

Agrément
organisme de for
mation

Prestations de conseil et conception d’ateliers ou de formations adaptés aux
problématiques associatives.
💬 Pédagogie : la pédagogie est interactive et accorde une grande place aux
échanges entre pairs.
En fonction des thèmes et de la typologie du groupe : temps d'audits croisés et
guidés, co-développement, analyse des pratiques, jeux de rôle (simulation
d'entretiens, gestion de conﬂits, réunions,...), études de cas, éclairages théoriques,...
👩 Animatrice : Amélie ARCILE, co-fondatrice de Benevolt, est psychologue et
compte 10 ans d’expériences dans la formation, principalement en milieu associatif.

FORMATIONS ET ATELIERS

Thèmes abordés💡
Nous construisons nos interventions en fonction de vos besoins,
n’hésitez pas à nous les préciser !

ANIMER UNE COMMUNAUTÉ DE BÉNÉVOLES
RECRUTER DES BÉNÉVOLES
●
●
●

●
●
●

●

Identiﬁer ses besoins en bénévoles et
trouver les proﬁls pour y répondre
Audit de mes bénévoles, audit de mes
besoins
des besoins à l'expression de besoins :
rédiger des proﬁls de postes / rédiger des
annonces
Les canaux pour recruter des bénévoles
Identiﬁer ses communautés, les faire vivre
et les impliquer
Les entretiens, une nécessité, une
obligation ? Individuels ou collectifs
(simulation)
Réussir l’intégration de ses bénévoles

●
●
●
●

Faire monter en compétences les bénévoles
Former à la prise de responsabilités
Fidéliser
Les outils numériques pour animer les bénévoles :
visio, trello, slack...

IDENTIFIER LES FRAGILITÉS
DE MA COMMUNAUTÉ DE BÉNÉVOLES
●
●
●
●
●

Le turn over, un bon indicateur
Gérer les conﬂits - outil CNV
Salariés et bénévoles : comment les faire cohabiter
harmonieusement ?
Animer des réunions
Écouter les bénévoles : pourquoi ? Comment ?

NOTRE PROPOSITION
adaptée aux besoins de vos antennes locales et
de l’objectif de votre siège national.

NOTRE PROPOSITION

PERSONNALISÉE

✅ Une qualité de service similaire pour toutes vos antennes, un interlocuteur dédié en support
✅ Un bilan 3 fois dans l’année pour mesurer l’impact et adapter le plan d’actions
✅ La possibilité de créer votre plateforme de bénévolat dédiée sur votre propre site web (en option)

🔑
ACCÈS À BENEVOLT
Nombre d’accès adapté
à votre organisation &
intégration facilitée par
ﬁchier


ACCUEIL &
ACCOMPAGNEMENT
DES ANTENNES
Démo collective,
message d’accueil,
accès aux ressources,
support

🚀
UN PILOTAGE FACILITÉ
Ouverture d’un compte
Siège avec accès vers
vos antennes, Reporting
en temps réel

Votre association est unique,
vos bénévoles aussi ! 😉
Contacts
Anne-Laure MESGUEN
al.mesguen@benevolt.fr
06 21 12 44 72
Amélie ARCILE
amelie.arcile@benevolt.fr
06 75 94 21 87

